
"L’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (déjà !) dans vos 

programmes" 

 

WebiRED #2 

 
Préparation au départ et valorisation des stages à l’étranger 

 

12 Juin 2020 - Compte rendu 

 

 

Revoir le Webinaire en vidéo : 

 

https://youtu.be/P9APsCIOcTc 

Béatrice Barbe-Guilmont, enseignante d’ESC au lycée agricole de SEES / M11 organisé 

autour de la mobilité internationale et la valorisation des compétences (mixage des publics 

« Stage à l’étranger et en France » en BTS DATR) 

Les pratiques sur l’accompagnement de la mobilité sont le fruit d’une expérience locale dans 

l'établissement et aussi de projets menés avec les réseaux géographiques nationaux (Bénin...) et le 

RED.  

L'objectif des séquences est de valoriser les expériences professionnelles en France et à l’étranger 

des étudiants. 

La séquence est organisée en 5 Phases (de 2 heures pour une 15aine d'élèves) :  

        1- Relire mon expérience (avec l’outil de l’arbre d'Ostende (« je choisis le personnage qui 

représente le mieux ma situation face au monde professionnel »), domino impact (partage de 

ressentis), souk aux souvenirs (à partir d'un objet de leur choix qui représente leur stage - une 

solution pour aborder y compris les moins bons côtés du stage pour en ressortir du positif)) 

    2- Relier mon expérience professionnelle (Le bonhomme de mon expérience de stage : Coups de 

cœur - Ressentis - j'ai appris… - ce que je fais de cette expérience - ce que cela a changé en moi, pour 

moi - lien entre le stage et leur projet pro +  présentation au groupe) 

    3- Construction (le guide et l'aveugle (permet d'instaurer de la confiance pour chaque binôme) 

l'entretien d'explicitation pour identifier les apprentissages – 2 X 50' ) 

    4- Valider (Aide à la rédaction des compétences – conseils individuels et documents 

d’accompagnements) 

    5- Identifier (Les étudiants doivent présenter une SPV à l'oral et se préparer aux entretiens 

d'embauche) 

        Autres fiches Outils et matériel d'animation sélectionnés par le RED pour la valorisation au 

retour : https://red.educagri.fr/valorisation-au-retour/ (dont les outils utilisés par Béatrice) et la 

préparation au départ : https://red.educagri.fr/preparation-au-depart/ 

Progressions et supports de présentation de l’expérience de Sees en annexe. 

Contact : beatrice.barbe-guilmont@educagri.fr 

https://youtu.be/P9APsCIOcTc
https://red.educagri.fr/outils/arbre-dostende/
https://red.educagri.fr/outils/domino-impact-version-prepa-depart-retour/
https://red.educagri.fr/outils/le-souk-aux-souvenir/
https://red.educagri.fr/outils/le-bonhomme-de-mon-voyage/
https://red.educagri.fr/outils/jeux-de-confiance/
https://red.educagri.fr/outils/bilan-de-competence-personnel/
https://red.educagri.fr/valorisation-au-retour/
https://red.educagri.fr/preparation-au-depart/
mailto:beatrice.barbe-guilmont@educagri.fr


Emilie Canton, enseignante documentaliste au lycée agricole de St Aubin du Cormier / 

Accompagnement de la mobilité internationale dans le cadre du programme ERASMUS+ Pro  

Le LPA est membre d’un Consortium ERASMUS+ breton de lycées agricoles. Suite à un 

projet plus large pour améliorer le climat scolaire l’établissement a obtenu un 1/3 

temps d’animation pour développer les projets « Coopération Internationale » 

 

Sur l’établissement aujourd’hui 50 % des bac pro partent en mobilité à l’étranger. Le lycée est 

passé en 3 ans de 10 élèves concernés à 30 aujourd’hui. 

 

Emilie Intervient en EIE (Enseignements à l’Initiative de l’Etablissement) de la seconde 

jusqu'à la terminale 

 

Les élèves partent en classe de 1ères à l’étranger. 

 

En classe de seconde l’EIE porte sur l’insertion professionnelle des élèves (28 heures au total) 

- 8H sont dédiées à la préparation au départ à l’étranger (pour tous) 

 

 Séquence 1 : Rencontre avec les 1ères (de retour de stage à l’étranger) lors des 

ERASMUS DAYS - présentation des modalités (bourses Erasmus+, calendrier ....) - 

présentation /l’Europe et quizz pour découvrir où ils pourraient partir 

 Séquence 2 : Recherche documentaire au CDI - Présentation de la plateforme de la 

mobilité pour les élèves de l’enseignement agricole qui partent à l’étranger Moveagri 

– Construction de leur projet – Présentation de l’annuaire des villes jumelées. « C'est 

les élèves qui choisissent leur projet. Ils doivent être acteurs de leur projet » 

 Séquence 3 : Se projeter dans un pays étranger - Planifier un voyage (comparatifs des 

vols, lecture de carte, utilisation des transports). Les élèves se rendent seuls sur place 

en stage. Documents en annexe. 

Un dossier d'information et de candidature est distribué aux élèves et parents. Une déclaration 

d'intention pour partir à l’étranger est signée et les élèves doivent fournir aussi une lettre de 

motivation. 

En première, le suivi est toujours intégré à l’EIE (Centré sur la problématique « coopération 

Internationale » avec un angle professionnel - agri/paysage en Europe) avec 14 à 16h 

 

 Classe entière avec les élèves sans projet à l‘étranger aussi. La période de stage a été 

modifiée pour permettre aux élèves de partir 4 semaines en juin 

 Rappel méthodologique et outils 

 Fin janvier si aucune structure de stage n’est identifiée, les élèves partent en France 

 La préparation au départ continue : Livret proche de ceux de seconde (rubriques 

« chercher un logement », « construire son budget », « recherche linguistique », 

« sensibilisation interculturelle », « rappels administratifs») 

https://red.educagri.fr/erasmus-days/
https://moveagri.ning.com/


 Préparation culturelle au départ avec une rencontre avec étudiants Erasmus+ de la ville 

originaire des pays de destination des élèves 

 Préparation interculturelle au départ avec une association locale d'éducation populaire 

 

En terminale : 3H sont réservées à la valorisation au retour 

 

 Préparation de l'option de terminale Bac Pro « stage à l’étranger » 

 

Contact : emilie.canton@educagri.fr 

Plus d’info sur la stratégie de développement des mobilités au LPA de St Aubin de Cormier: 

Article sur Portailcoop.educagri.fr 

 

Questions ? 

 

Comment intégrer les élèves qui n’ont pas de projet de départ à l’étranger ? 

 

Pour les Bac pro dans le cadre de l’EIE, quand le sujet n’est adapté que pour ceux qui partent 

les autres enseignants proposent une autre activité. Ex : l'enseignant d'agronomie proposera un 

travail sur les agricultures d'Europe. 

 

 

Question sur l’aide pour identifier les compétences développées à l’étranger ?  

 

C’est une étape difficile de trier les compétences formelles, non formelles.... Avec les 

documents et les discussions on y arrive. 

 

Plus d’informations sur les définitions, les compétences particulièrement développées à 

l’étranger et les outils pour aider les jeunes à construire leur CV : 

https://red.educagri.fr/pourquoi-organiser-un-temps-de-retour-sur-les-experiences-

internationales/ 

 

 

Comment négocier pour intégrer la « coopinter » dans les EIE ? 

 

Cela est venu de la réalité du développement des mobilités en interne et des bénéfices 

engendrés. Cela donne des arguments indispensables pour intégrer l’accompagnement avant, 

pendant et après dans les services et modules auprès des collègues et de la direction. 

 

Le développement des mobilités a-t-il eu un effet sur le climat scolaire ? (Un des arguments 

pour obtenir le tiers/temps à St Aubin) 

 

Cela est difficile à quantifier. Néanmoins les élèves qui vont ou sont partis s'investissent plus 

facilement dans les instances du lycée (CA ; ALESA…..ce qui peut être révélateur d’un 

certain bien être …).  

 

mailto:emilie.canton@educagri.fr
https://portailcoop.educagri.fr/decouvrez-la-strategie-du-lycee-de-st-aubin-du-cormier-pour-developper-les-mobilites/
https://red.educagri.fr/pourquoi-organiser-un-temps-de-retour-sur-les-experiences-internationales/
https://red.educagri.fr/pourquoi-organiser-un-temps-de-retour-sur-les-experiences-internationales/


 

Autre exemple du lycée La Bretonnière où des SCA pour une enseignante sont ciblées sur 

l’accompagnement des projets de stages à l’étranger  

 

17 jeunes en 1ères année et 36 l'année prochaine avec beaucoup de STAV sont concernés par 

les stages à l’étranger. Le lycée organise une heure d’accompagnement une semaine sur deux 

ou trois pour toutes les classes de premières stav et bac pro pour la préparation au stage. Elle 

est inscrite à l’emploi du temps. 2 séances de présentation sont proposées à tous les élèves (80 

au total) en début d’année.  Les 30 élèves intéressés au départ puis un noyau dur de 15 lycéens 

suivent ces séances pour préparer leur projet (dans le cadre du suivi personnalisé/tutorat). 

 

Idem au lycée Le Chesnoy : Pour aider les STAV à partir quelques heures d'accompagnement 

personnalisée et de tutorat sont prévues. 

 

Serait-il possible  d'avoir tous les dispositifs que l'on pourrait utiliser pour intégrer la mission 

de coopération (EIE, MIL, SCA, Tutorat….) ?  Le RED propose à l’issue des WebiRED de 

formaliser ces possibilités 

 

Certains collègues témoignent des difficultés à obtenir ces reconnaissances (heures dédiées à 

la mission de coopération internationale) dans leur établissement malgré des années de 

pratiques. 

 

Marie-Laure Weber de La Bergerie Nationale de Rambouillet précise qu’il est possible tous 

les ans de postuler pour demander des 1/3 temps d’animation sur cette mission de coopération 

internationale. 

 

Est-ce que vous pensez que le dvt de la mobilité à un impact sur le recrutement de 

l’établissement? 

 

 C'est un des arguments principaux pour encourager les directions à consacrer des 

heures à la mission parfois. Les réalisations à l’international sont valorisées dans les 

interventions dans les collèges et lors des journées portes ouvertes 

 Pour Sees, ce n’est pas  la motivation principale de l'établissement car toutes les 

filières ne jouent pas la carte internationale. Pour le BTS DATR cela est différent car 

la possibilité après le BTS d’effectuer une année au Canada attire les candidats.  

 Catherine Jolivet de La Canourge / Projet Brésil. « Réussir à se protéger et intégrer 

cette activité pédagogique dans les services est un enjeu important. Pour le Brésil, j'ai 

revu le contenu d'un MIL en BTS (avec tout le volume horaire – L’intitulé : 

"Contribution des jeunes à un territoire sain et durable" (thème aussi du forum Franco-

brésilien de l’enseignement agricole 2019) avec les élèves qui sont partis au Brésil 

(forum et stage) et ceux qui sont restés sur place). Il faut l'écrire, le valider par les 

directions et le SRFD. Idem pour les MAP en Bac Pro. Par rapport au recrutement je 

constate un effritement de la motivation des étudiants à vouloir partir (générations plus 

inquiètes et plus prudentes – avec parfois des clichés – d’où l’enjeu des préparations 

au départ pour les motiver et démystifier le voyage). L’argent peut être un autre 

argument qui freine le départ des jeunes mais il existe des solutions quand on 

l'anticipe. Voir carte des financements possibles pour le départ  

https://portailcoop.educagri.fr/revivez-le-forum-franco-bresilien-science-et-societe-2019-goias-bresil/
https://portailcoop.educagri.fr/revivez-le-forum-franco-bresilien-science-et-societe-2019-goias-bresil/
https://portailcoop.educagri.fr/financements-et-aides-possibles/

